Le JOURNAL des LOZANNAIS
MAIRIE DE LOZANNE - 69380 Lozanne - Tél. 04 78 43 71 74

Septembre 2021

édito

Pour visiter le site de la
commune, flasher le code ci-dessus

Lozannaises, Lozannais,
Chacune et chacun d’entre
nous venons de passer une
période difficile, contraignante et malgré l’amélioration fragile de la situation
nous pouvons souhaiter une
reprise des activités tout en respectant, pour notre bien
mais aussi celui des autres, les consignes sanitaires. Une
majorité de nos concitoyens sont aujourd’hui vaccinée et
j’espère comme vous que cette vaccination sera bénéfique pour que notre pays retrouve la sérénité nécessaire.
Comme toutes les années, le mois de septembre est le
rendez-vous majeur pour des millions d’enfants, de parents et d’enseignants et cette année 2021, marquée
par le Covid-19 bouscule les usages. Habituellement, la
carte scolaire et les conditions d’enseignement occupent
l’actualité. Aujourd’hui, il est surtout question du port du
masque et du respect des gestes barrières. L’urgence est
évidemment de tenter de continuer à vivre autant que
possible en limitant la propagation du virus. À l’école
comme à l’université, les priorités immédiates ont changé.
Mais l’essentiel, à moyen et long terme, est bel et bien
d’assurer des conditions d’instruction satisfaisantes à une
jeunesse qui, sur le plan de la gravité de la maladie, a été
épargnée par le Covid-19.
Dans un contexte, marqué par la crise sanitaire que nous
traversons, la rentrée scolaire a eu lieu ce jeudi 2 septembre.

J’ai ainsi tenu à me rendre sur place, afin de m’assurer que
cette première journée d’école se déroulait tout de même
dans de bonnes conditions.
Cela a été un réel plaisir pour moi que de voir vos enfants
contents de reprendre le chemin de l’école, de retrouver leurs
camarades et leurs professeurs. Pour nos enfants, l’école est
la porte d’entrée sur leur avenir et leur permet de devenir
des adultes responsables, curieux et respectueux des autres.
L’école de la République est l’école de tous et pour tous,
assurant ainsi un égal accès au savoir et à la connaissance
pour chaque enfant.
Je vous remercie donc, chers enseignants, d’exercer votre
métier avec passion et conviction, votre tâche n’est pas
aisée, mais je sais que votre dévouement pour nos enfants
est sans faille.
Comme chaque année l’été nous a permis d’entreprendre
bon nombre de travaux de rénovation dans nos écoles et
dans nos bâtiments, c’est ainsi que toutes les classes élémentaires sont maintenant dotées de TBI (Tableaux Blancs
Interactifs) pour nos élèves.
Je profite de cet édito, pour remercier les nombreux bénévoles, les différentes associations et commissions, mais
aussi les personnels administratifs, scolaires et techniques
de la ville très impliqués dans la vie de notre commune.
Votre maire, Christian GALLET

Info Mairie
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Résultats des élections départementales de juin 2021
Canton d’Anse
Mme P. Bay / M. D. Pomeret (UCD) élus : 72,64 % | 7 175 voix
Mme V. Beraud / M. J.-H. Soumireu-Lartigue (UGE) : 27,36 % | 2 703 voix
Votants : 35,45 % des inscrits | 10 413
Monsieur Christophe GUILLOTEAU a été réélu Président du Conseil Départemental du Rhône.
Résultats des élections régionales de juin 2021
Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces : 55,18% | 961 219 voix
Ensemble, l’écologie c’est possible ! Avec Fabienne GREBERT : 33,65% | 586 192 voix
Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac : 11,17% | 194 628 voix
Votants : 33,37%
Monsieur Laurent WAUQUIEZ a été réélu Président du Conseil Régional Auvergne
Rhône Alpes.

SIGNATURE DU C.R.T.E.
Pour accélérer la relance et accompagner la transition écologique, démographique, numérique et économique dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités territoriales un nouveau type
de contrat : le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).
Signé pour 6 ans, la transition écologique et la cohésion territoriale
sont les sujets principaux de ce contrat, dont les actions seront majoritairement en faveur des communes du territoire.
Pour la Communauté de
Communes et ses 32 communes, c’est le 21 juillet dernier que ce contrat a été signé
entre Jean-Jacques BOYER,
Sous-préfet de Villefranche
sur Saône, Daniel POMERET,
Président de notre Communauté de Communes et Martine PUBLIÉ vice-Présidente
du Conseil Départemental.
Cette signature marque la volonté partagée de l’État et de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées d’œuvrer à l’émer-

gence d’un nouveau modèle de développement qui répond à une
triple ambition : la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale.
Les trois orientations retenues pour notre territoire sont les suivantes :
• Orientation 1 : prendre en compte la croissance de la population
pour maintenir à ses habitants un niveau de service et préserver le
“bien vivre” en Beaujolais Pierres Dorées. Accompagner tous les
âges de la vie.
• Orientation 2 : s’engager résolument dans la transition écologique,
en traitant les éléments endogènes, mais aussi par une action forte
sur les éléments exogènes.
• Orientation 3 : passer d’un tourisme d’étape à un tourisme de
séjour par la création de trois pôles structurants.
Par la valorisation des labels : - Unesco Global Géoparc - Pays
d’Art et d’Histoire - Vignobles et Découvertes.
La Commune de Lozanne a identifié 12 projets pouvant être financés
par le CRTE, de l’accessibilité du centre de loisirs, à la réfection de la
passerelle des écoles, en passant par la réhabilitation de la caserne
des pompiers en centre culturel.

ABATTAGE DU TILLEUL DU PARC DE LA MAIRIE
C’est avec une grande résignation que nous avons pris la décision de faire abattre le tilleul du parc
de la Mairie.
Ce tilleul âgé de 180 ans avait beaucoup souffert de la sécheresse de l’été 2020 et ne repartait plus.
C’est une entreprise lozannaise, les Jardins créatifs (Denis Vernay), qui s’est proposée pour effectuer cette mission de haut vol.
Un nouvel arbre sera planté prochainement pour le remplacer.
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
La Communauté de Communes impliquée !
Contrairement aux frelons européens qui sont sans danger pour les
ruches, les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles à l’entrée des
ruches ou parfois en les chassant directement sur les fleurs. Ils découpent le corps des butineuses pour en dévorer le thorax, riche en
protéines.
Le frelon européen ressemble à une grosse
guêpe. Le frelon asiatique ou “vespa velutina”,
a un aspect plus sombre
que le frelon européen.
On le reconnaît facilement
avec son thorax brun et
noir, sa tête orange avec
un front noir et son abdomen doté d’un gros anneau orangé.
Les apiculteurs s’organisent pour lutter contre
ce prédateur en repérant
et détruisant des nids
mais surtout en effectuant
le piégeage des reines
fondatrices au printemps.
À la sortie de l’hivernage,
les reines des frelons asiatiques ont besoin d’énergie, elles se mettent à la recherche de sucre. C’est le moment de commencer le piégeage.

De la mi-février à la fin mars, le piégeage
doit être pratiqué à proximité des nids
de l’année précédente. Il est très important de limiter la capture à ces zones afin
d’éviter de piéger d’autres insectes.
En avril, mai et jusqu’à la mi-juin, le piégeage doit être étendu sur les sites attractifs tels que le rucher, les tas de hausses, le
compost, les lieux de stockage des fruits et
légumes, les déchèteries… Pour être efficace les pièges doivent être
installés entre 0.50 et 1.50m.
Le piégeage est un acte pouvant être lourd de conséquences, l’utilisation de pièges sélectifs est essentiel, leur surveillance est aussi essentielle pour éviter les dégâts collatéraux.
Les apiculteurs de l’association Cera et Caetera ont fabriqué et installé
des pièges avec des cônes sélectifs. La Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées a aussi fourni à chaque village un piège
agréé par le syndicat d’apiculture.
Les nids des frelons asiatiques sont très haut perchés dans les arbres
et à proximité d’un point d’eau, si vous en voyez un il faut le signaler
en mairie ou à l’association.
Contact :
Agnès au 06 50 00 13 18
Courriel : ceraetc@laposte.net

FLASH Info !
LE 8 OCTOBRE, LE MARCHÉ BIO FÊTE SES 30 ANS !
Venez rendre visite à nos producteurs, découvrir leurs activités et
profitez des animations prévues pour l’occasion !

ANNÉE MÉMORIELLE 2021
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées s’engage sous l’impulsion du ministère des armées.
Des conférences seront proposées dans plusieurs communes ainsi que dans les écoles élémentaires (classes de CM1/CM2) sur le
thème de la guerre franco prussienne et ses conséquences.
Une exposition au Domaine des Communes clôturera ce cycle de
conférences.
La guerre de 1870-1871 a 150 ans, elle est le premier conflit franco-allemand.

Parce que cette guerre est à l’origine de la chute du Second Empire,
de la proclamation de la IIIème République, de l’unité allemande, de
la Commune de Paris et d’une dramatique opposition franco-allemande qui se prolongea ensuite sur deux guerres mondiales.
Les années 2020 et 2021 sont le 150ème anniversaire de ces évènements. Dans les communes du Beaujolais vous pouvez suivre un
cycle de quatre conférences pour redécouvrir ces évènements et
une exposition.
Lozanne accueille l’épisode N° IV : La défaite
Conférence proposée le 16 octobre 2021 par Nicolas HIRSCH,
salle Daniel Lachenal (ESCALE) à 20h.

Rares sont les évènements aussi fondateurs et précurseurs. Rares
sont les épisodes historiques qui ont autant influé sur la destinée
de l’Europe.
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LOZANNE ET SES ENFANTS
DU CHANGEMENT À L’ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée 2021-2022
a vu partir à la retraite
notre Directrice de
l’école
maternelle,
Catherine
PLAGNE,
après 21 ans passés
dans l’enseignement.
Vendredi 2 juillet dernier, nous avons fêté
dignement ce départ
lors d’un cocktail surprise, en présence des
élus, des parents d’élèves et représentants du Sou des écoles, des
enseignants, des agents communaux et de quelques élèves.
L’occasion pour le maire, Christian Gallet, de rappeler que “depuis
son arrivée dans l’école de Lozanne, élus, collègues et familles ont pu
apprécier son professionnalisme et sa gentillesse, et regrettent de la
voir quitter son école. “
Cadre en entreprise, Catherine Plagne a passé le concours de professeur des écoles, puis après avoir enseigné, à Lyon, Saint-Romain-dePopey, Ternand et Saint-Vérand, Catherine Plagne est devenue directrice de l’école maternelle de Lozanne, sa commune.

ÉCOLE MATERNELLE

Lucie Lagardette, en provenance de Dardilly, lui a succédé à la rentrée.
Originaire de Rodez, dans l’Aveyron, elle a poursuivi ses études pour
devenir ingénieur en informatique.
Après 10 ans d’exercice dans ce métier, elle a fait une reconversion car
elle se découvre une véritable vocation pour le métier d’enseignant.
Après avoir été enseignante, elle s’est tournée vers la fonction de direction.
Elle est très attachée aux grands principes de l’école républicaine, à
savoir :
• un lieu qui rassemble, intègre et promeut l’égalité
• un lieu pour tous les enfants quelles que soient leurs origines, leur
milieu social et leurs différences.

“Je tiens à remercier tout le personnel de la mairie, et en particulier, M. le
Maire et Mme Berger-Vachon pour leur
accueil très chaleureux et leur souci
de répondre aux demandes de l’école
(matériels, personnel supplémentaire).
Enfin, je tiens à souligner que je suis enchantée d’avoir rejoint une équipe éducative (enseignantes, ATSEM) extrêmement professionnelle,
bienveillante, à l’écoute des besoins de vos jeunes
enfants et cela toujours avec le sourire pour le plus
grand bonheur de tous ! “
Lucie Lagardette

ADAPTATION : “Nom féminin - 1 – action de s’adapter, état qui en
résulte. 2 – ajustement d’une espèce aux conditions du milieu… “
Adaptation toujours et encore
Si l’on considère la définition du dictionnaire ci-dessus, nous pouvons
dire que l’école maternelle a fait preuve d’une grande adaptation au
cours de cette première partie de l’année. Il a fallu en effet faire avec
un protocole sanitaire qui évoluait très souvent et très rapidement
pour protéger tous les enfants et leurs familles tout en gardant un
climat serein et joyeux pour les enfants.
Challenge réussi puisque malgré les contraintes les élèves ont pu participer à de nombreux événements.

Carnaval
Fin mars nous avons relevé le défi de faire un carnaval sans mélanger
les classes tout en gardant une très belle ambiance. Tous les enfants
et les adultes étaient déguisés et la météo a été clémente pour que
chaque classe puisse faire son défilé dans la cour devant les autres.
Chaque classe dans un espace dédié, de la musique et un beau soleil
et le tour était joué. Dommage cette année nous n’avions pas la possibilité d’inviter les parents mais les enfants se sont bien amusés.
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La grande lessive
Le jour de carnaval nous avons également participé à la grande lessive.
Le thème cette année était « Jardins suspendus ». Toutes les classes
ont fait de très belles réalisations très colorées qui ont été étendues
devant le portail de l’école. De nombreux parents ont joué le jeu et
ont étendu leur propre réalisation, bravo. La grande lessive est un bel
événement qui se déroule deux fois par an dans le monde entier le
même jour avec pour but de créer du lien et de l’échange.

Impossible également de réunir tous les parents pour une fête des
écoles traditionnelle, nous avons donc, avec Sylvain, enregistré pour
chaque classe tous les chants appris cette année et les avons mis à
disposition des parents sur un padlet, de quoi animer les soirées dans
les familles.

La bibliothèque municipale est venue à l’école
Normalement nous nous rendons plusieurs fois par an à la bibliothèque municipale mais cette année nous n’en n’avons pas eu la possibilité. Lorsque le protocole sanitaire s’est un peu simplifié, l’équipe
de la bibliothèque municipale nous a proposé de venir faire des lectures directement à l’école. Les petits groupes d’élèves ont ainsi pu
se succéder après aération de la salle réservée pour écouter de belles
histoires. Nous remercions Sylvie et les bénévoles pour cette sympathique initiative que nous avons pu mettre en place au mois de juin.
Sortie de fin d’année et fête de l’école

Magie, magie
Et pour finir l’année sur une note merveilleuse et festive, nous avons
fait venir à l’école fin juin une magicienne. Elle est restée toute la journée et a fait une représentation pour chaque classe. Durant le spectacle sont apparu un lapin, un pigeon, un canard… très curieux et très
drôle pour les enfants. Pour chaque classe le spectacle se terminait
par des sculptures de ballons. Beaucoup de douceur et de merveilleux
dans ce spectacle, une belle façon de terminer l’année. Ce spectacle a
été financé par le sou des écoles que nous remercions.
Nouvelle rentrée, ce qui change dans l’équipe maternelle
Lucie Lagardette est la nouvelle directrice de l’école maternelle.
Aurélie Fitte quitte l’école maternelle où elle a fait son apprentissage
puis ses débuts d’ATSEM. Elle est remplacée par Lorenzo Tarin Lacalle
qui vient de réussir son CAP petite enfance après son apprentissage
à l’école.
Christine Franchino, aide aux élèves en situation de handicap, va rejoindre l’école élémentaire car pour l’instant aucun enfant n’est notifié
en maternelle.
Lucy Faure a terminé son service civique et va démarrer une activité
professionnelle.
Belle continuation a ceux qui quittent l’école et bienvenue aux nouveaux.

Là encore il a fallu s’adapter nous avions prévu de visiter l’aquarium
de Lyon mais impossible à la date prévue. Nous avons donc pris le
parti de faire une sortie dans Lozanne en organisant un jeu avec une
recherche d’indices tout au long du chemin. Deux classes sont parties
en direction du parc des berges et trois classes sont allées en direction de Saint Jean des Vignes. Les enfants ont été très observateurs
et ont retrouvé tous les indices que les maîtresses avaient photographiés. Chaque groupe devait rapporter des éléments naturels, brindilles, cailloux, fleurs des champs les plus grands ont ensuite réalisé
de beaux tableaux de “land art”. Ces sorties ont finalement permis
de faire découvrir aux enfants Lozanne sous un autre angle. La seule
chose qui nous a manqué c’est de prendre le bus, les petits adorent
ça, ils se rattraperons l’an prochain.

“Je tiens à remercier très sincèrement
tous ceux qui m’ont fait un signe amical
pour marquer mon départ à la retraite.
Tous les enfants de la maternelle et de
l’élémentaire pour leurs magnifiques
dessins, tous ceux qui m’ont écrit un
mot dans le livre d’or ou envoyé un mail,
mes collègues qui ont su me faire de si
belles surprises, les délégués de parents et le sou
des écoles pour leur chaleureuse présence, tous
les parents de mes très anciens élèves, Christian
Gallet et toute l’équipe municipale pour l’organisation d’une belle fête surprise devant la Mairie.
J’ai toujours eu beaucoup de plaisir avec les petits lozannais, ils vont certainement me manquer
bientôt mais je garderai de très beaux souvenirs
de ces 21 ans passés avec vous tous.
Au plaisir de vous retrouver dans le village.”
Catherine Plagne
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LOZANNE ET SES ENFANTS
ECOLE ÉLÉMENTAIRE EMILE BOURGEOIS

Ouverture d’une 8ème classe en élémentaire :
une première sur la commune !
Les élèves ont retrouvé leurs salles de classe,
l’été s’achevant. Grâce à l’énergie des enseignants et au travail des élèves, nous avons
pu mener notre projet sur le développement
durable et installer notre hôtel à insectes, fabriquer du papier recyclé, découvrir la faune
et la flore locales avec l’association des chasseurs et M. Blayon, faire de la poterie aidés
de parents d’élèves, visiter le Parc de Courzieu, le Mémorial de Montluc, enregistrer
nos productions musicales sur Padlet (merci
à Sylvain Daucourt notre musicien intervenant), sensibiliser à la conduite en vélo avec
la Prévention routière et aux gestes de premiers secours avec le policier municipal et un
pompier de la caserne. Les élèves de CM2
ont pu découvrir le collège Simone Veil. Nous
avons clos l’année par la traditionnelle cérémonie de fin de scolarité des élèves de CM2.
Nous remercions la Municipalité et le Sou des
écoles qui nous ont permis de réaliser ces di-

La piste vélo de la Prévention routière
Mardi 15 juin, les bénévoles de la Prévention routière sont venus dans la classe des
CM2. Ils ont expliqué aux élèves divers panneaux et diverses situations dont la priorité
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vers projets et sorties ainsi que tous les bénévoles qui interviennent auprès des élèves.
Cinq stages de réussite ont eu lieu durant les
congés d’été pour les élèves en difficulté encadrés par des enseignants de l’école.
Regard sur la prochaine année…
Face à l’augmentation constante du nombre
d’enfants sur la commune, l’ouverture d’une
8ème classe en élémentaire a été annoncée par
l’Académie. Il n’y a jamais eu autant de petits Lozannais dans les deux écoles ! La salle
d’arts visuels, au 1er étage, cèdera la place à
la 8ème salle de classe de l’école. Du mobilier
neuf a été acheté par la commune pour équiper les classes. De plus, les deux dernières
salles de classe viennent d’être dotées de vidéo projecteurs interactifs par la municipalité.

- 17 CE1-6 CE2 : M. Jérôme Lebeau
- 14 CE2-10 CM1 : M. Benjamin Morey
- 13 CE2-10 CM1 : M. Romain Cautela et Mme
Lhopital
- 15 CM1-9 CM2 : Mme Emeline Brulé et Mme
Dessolain
- 26 CM2 : Mme Sophie Dorier, Directrice et
Mme Vermare
Le fil conducteur de cette année, en commun
avec l’école maternelle, est : remontons le
temps.
Nous espérons pouvoir amener les 70 élèves
de cycle 3 en classe de découverte en Dordogne pour découvrir le patrimoine historique de cette magnifique région en mai
2022, afin qu’ils puissent voir “danser” les
magnifiques taureaux de Lascaux, le splendide Château de Castelnaud….

Voici les répartitions des classes :
- 13 CP-11 CE1 : Mme Marie-Annick Castellon
- 13 CP-10 CE1 : Mme Marie-Laure Vagneux
- 13 CP-10 CE1 : Mme Marie Hénocque

Nous vous souhaitons à tous une très bonne
année… scolaire et de belles réussites.

à droite. Puis nous avons fait une évaluation
pour tester nos connaissances.

Ce qui m’a plu, c’est que lors de l’évaluation,
elle nous lisait les questions. J’ai aussi aimé
faire du vélo avec mes copains dans la cour.

L’après-midi, c’était l’épreuve pratique avec
nos vélos. Nous l’avons fait pour notre sécurité
et le bien de tous.

Mme Dorier, directrice et enseignante

Maxime, Ladislas, Kenzy, CM2 Mme Dorier

La formation aux gestes de premiers secours
Au début de cette intervention, le pompier
nous a expliqué comment mettre la victime
en lieu sûr. Cela s’appelle la protection. On
a aussi appris la chaîne. Le premier maillon
de la chaîne, c’est nous, le deuxième, ce sont
les pompiers, le troisième, c’est le SAMU, le
quatrième la police et le dernier, l’hôpital. Le
plus important dans la chaîne, c’est le premier
maillon (= nous). On a aussi appris comment
faire sortir la victime en cas d’urgence. On la
prend par les pieds ou bien, on croise nos
mains sur la poitrine de la victime et on lui attrape les poignets. Ensuite, on a fait un massage cardiaque sur un mannequin. Enfin, le
pompier nous a appris une dernière position.
On vérifie si la personne est inconsciente puis
ont voit si elle respire. Ensuite, on la met sur
le côté selon une technique spéciale : la P.L.S.
(Position Latérale de Sécurité).
Aurèle G.

Nous avons eu la visite d’un pompier qui nous
a montré des gestes de secours comme stopper une hémorragie, savoir utiliser un garrot,
comment protéger la victime, comment bien
réagir face à un étouffement et plus important encore, mettre la victime en position latérale de sécurité (P.L.S.), et aussi utiliser un
défibrillateur, et comment faire un massage
cardiaque.
Dina A.
En général, j’ai adoré la journée avec Damien. Le matin, nous avons vu les numéros
d’urgence et les différentes sorties d’urgence
selon la gravité du danger : vital, immédiat,
réel ou non-contrôlable. Damien a décrit
les différentes blessures (hémorragie, brûlure,…) et nous a appris ce qu’il fallait faire.
Par exemple, si on fait une hémorragie, il
faut exercer une pression sur la plaie s’il y a
quelque chose dedans, il faut alors faire un
garrot. L’après-midi, nous avons été plus
actifs car nous avons travaillé sur la P.L.S. et
sur le massage cardiaque. Pour conclure, j’ai
énormément appris et on voyait bien que Damien était très enthousiaste.
Eloïc C.

Nous avons découvert des numéros d’urgence : le 18 pour les pompiers, le 17 pour
la police, le 15 pour le SAMU, 112 pour le
numéro unique d’urgence européen (si on
est dans un autre pays). Nous avons découvert comment réagir face à une brûlure, une
plaie, un étouffement… comment déplacer
une personne qui respire mais qui est inconsciente, comment faire un massage cardiaque. On a appris qu’il y avait plusieurs
sortes de pompiers : le pompier volontaire, le
pompier professionnel, le pompier militaire.
Eden F.-D.
J’ai bien aimé quand on a parlé des gestes
qu’il faut faire quand une personne fait un
malaise et quand on a fait la victime. C’était
trop bien !		
Lisandro G.
J’ai appris qu’on était les premiers à pouvoir
sauver la personne malade. J’ai bien aimé secourir les autres. Le pompier, Damien, était
très gentil ; il expliquait très bien. J’ai appris
beaucoup de choses géniales.
Mayrone T.

CABANABULLE AU CENTRE DE LOZANNE
Cabanabulle est un Lieu d’Accueil Enfants-Parents mis en place à Lozanne, en
partenariat avec le centre social et culturel “CAP Générations”, la CCBPD et
la mairie de Lozanne, il existe depuis septembre 2015. Ce service aux familles
est un atout dans le soutien à la parentalité pour les Lozannais.
Après cette année de crise sanitaire, ce lieu d’accueil permet aux parents et
aux enfants de renouer des liens, de trouver du soutien.
Cabanabulle permet aux parents de sortir de chez eux et de rencontrer d’autre
parent. Il offre aux enfants, en particulier à ceux qui ne sont pas accueillis au
sein d’un mode de garde, une première socialisation au contact d’autres enfants du même âge et d’adultes extérieurs au cadre familial.
Sur place deux accueillants seront à l’écoute des familles et aideront les parents à mieux comprendre leur enfant et à répondre à ses besoins.
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parent est gratuit, sans inscription, ouvert tous les
samedis de 9h30 à 12h, et durant les vacances scolaires ouvert le premier samedi. On y vient quand on veut et on reste le temps qu’on veut !
N’hésitez plus, venez à Cabanabulle avec votre enfant pour découvrir ce lieu… l’équipe vous attend !
Adresse : route de Lyon (à côté de la poste) 69380 Lozanne.
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE
LOZANNE - BELMONT D’AZERGUES
SAINT JEAN DES VIGNES
La Cérémonie commémorative de l'Armistice du 8 Mai 1945 s'est déroulée au Monument aux Morts de Lozanne, en présence de quelques
Élus et Membres de l'Amicale, en respect des consignes. Après le dépôt des gerbes par Monsieur le Maire et par le Président de l'Amicale,
une minute de silence a clôturé cette brève cérémonie.
Précédée par un superbe feu d'artifice, la veille au soir sur les bords de
l'Azergues, qui a connu un franc succès, la fête du 14 Juillet a attiré
une nombreuse assistance au Monument aux Morts de Lozanne, en
présence d'une délégation de Sapeurs-Pompiers du Secteur et de la
Fanfare de Charnay. Après le fleurissement du Monument aux Morts
et de la minute de silence, Monsieur le Maire, dans son allocution, a
évoqué les moments forts de cette journée mémorable du 14 Juillet
dans l'histoire de la France. Une vibrante Marseillaise a été interprétée
par la Fanfare de Charnay, toujours fidèle à ce rendez-vous annuel, et
entonnée en chœur par l'Assistance. Une animation musicale a ensuite
accompagné le pot de l'amitié offert par la Municipalité.
Au printemps, l'Amicale a déploré la perte de son Ami Augagneur,
Ancien Combattant, inhumé au cimetière de Poule les Écharmeaux.
Fidèle participant à nos réunions, son souvenir reste présent dans nos
mémoires.
Cet automne, nous honorerons le souvenir de trois Anciens Combattants qui nous ont quittés récemment, par les poses de plaques qui
se dérouleront le samedi 9 octobre 2021 au cimetière de Poule les
Écharmeaux pour Louis Augagneur, et le samedi 16 octobre 2021
pour Pierre Henriet et Lionel Gaudriot au cimetière de Lozanne en
présence de leurs familles et de leurs amis.

Au stade actuel, des projets peuvent être envisagés, sans certitude
d'être réalisés, si des mesures sanitaires devaient évoluer défavorablement, mais restons optimistes. Dans ce contexte, un voyage en Alsace
a été programmé du 30 août au 3 septembre 2021, avec une trentaine
de participants.
L'Assemblée Générale de l'Amicale a été fixée au dimanche 30 janvier 2022 chez le traiteur Gallot à Lozanne. Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement sur le déroulement
de cette importante rencontre.
L'Actualité due à la pandémie virale demande une extrême prudence,
soyons tous très vigilants.
A noter : Cérémonies du 11 novembre 2021
• 9 heures à Saint Jean des Vignes
• 10 heures à Belmont d’Azergues
• 11 heures à Lozanne

LES CEPS D’OR

Angèle LAGRESLE quitte
la présidence de l’association après 12 ans de bons
et loyaux services aux cotés des plus âgés.
L’assemblée Générale s’est
tenue le 3 juillet en présence des adhérents, de
Christian Gallet et d’Annick
Perrier.
L’année 2020 a été très
compliquée du fait de la
pandémie.
Depuis le 17 mars 2020, début du premier confinement, les activités
du Club ont été arrêtées et l’association a été mise en sommeil. Les
activités ont pu enfin reprendre début septembre dans le respect des
règles sanitaires ( pass sanitaire valide).
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Cette association a été créée le 18 février 1977 dans l’objectif de faire
se rencontrer les retraités de Lozanne de plus de 60 ans. Elle compte à
ce jour une trentaine d’adhérents qui apprécient de se retrouver tous
les vendredis après-midi de 14h à 18h salle Pierres Dorées pour des
parties de cartes ou de scrabble suivies d’une collation dans une ambiance toujours très chaleureuse. Chaque mois, un repas au restaurant
ou une sortie sont proposés aux adhérents, une belle façon de rompre
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la solitude et de rester actif au sein de la vie lozannaise.
Depuis le décès de Pierre Henriet, Angèle Lagresle gère seule l’association dont elle est la présidente depuis 12 ans. Aussi, elle a annoncé
qu’elle souhaitait démissionner de son poste pour des raisons familiales.
Bilan de l’année 2020
En janvier et février 2020 : réunion hebdomadaire (jeux de cartes et scrabble)
Depuis mars 2020 : arrêt des activités suite aux différents confinements et à la difficulté de mettre en place les mesures sanitaires recommandées sachant que les activités s’adressent à des séniors donc
des personnes vulnérables.
Suite à la démission d’Angèle LAGRESLE et afin de faire perdurer cette
association dédiée aux séniors, un nouveau bureau est constitué :
• Annie CHINNICI - Présidente
• Jeanine COURBIERE - Trésorière
• Patricia BORG - Secrétaire
Le bureau est élu à l’unanimité
Bienvenue à Annie Chinnici, ancienne Adjointe au Maire de Lozanne,
qui succède à Angèle Lagresle en reprenant la présidence de l’association afin de faire vivre ces moments conviviaux.
A l’issue de l’Assemblée, Monsieur le Maire, remercie vivement Angèle
pour son engagement associatif et pour son investissement au sein des
Ceps d’Or. Au nom de la municipalité un bouquet lui est offert.

NOUVEAU À LOZANNE : L’ASSOCIATION DE CORPS ET D’ESPRIT !
thenticité. Ici, pas de chorégraphie établie. Il s'agit d'exercer sa liberté
d'expression corporelle, sur une alternance de musiques dynamiques
ou plus douces, à 1, à 2 ou à plusieurs participants, en suivant une
consigne simple. Il en résulte immédiatement un lâcher-prise et une
sensation de bien-être.
Un cours d'essai gratuit est proposé pour chaque activité.

L'association vous propose des activités vous permettant de développer détente et bien-être dans votre CORPS et votre TÊTE.
Côté CORPS, Isabelle, vous invite à prendre soin de votre respiration
en pratiquant la RESPI'RELAX®, directement issue du yoga pranayama, en version RESPI'TONIC ou RESPI'DOUX. Respiration alternée,
expiration saccadée, étirement du diaphragme en douceur et tant
d'autres exercices à découvrir.
Isabelle vous offre également une expérience unique dans la région !
Découvrez la TÉHIMA®. Il s'agit de 22 chorégraphies simples, dansées sur des musiques choisies, chacune venant rééquilibrer en douceur un organe ou une partie du corps. En dansant la Téhima, vous
harmonisez le corps et l'esprit.
Claude-Alain anime des séances de BIODANZA® : danser pour cheminer vers soi et entrer en lien avec l'autre dans une profonde au-

Côté ESPRIT, des ateliers, conférences, stages et autres évènements
seront proposés ponctuellement tout au long de l'année. Quelques
exemples :
• des conférences (Alimentation ; Huiles Essentielles ; Fleurs de
Bach ; Douleurs diverses ; etc.).
• des stages de RESPI'RELAX®, TÉHIMA®, BIODANZA®.
• et d'autres surprises avec des intervenants, toutes et tous compétents dans leurs domaines, celui du bien-être Corps/Esprit.
Isabelle : Enseignante de Respi'Relax® et de Téhima®. 18 ans de
pratique du Hatha Yoga (postures) et du Yoga Pranayama (techniques
respiratoires et travail du souffle). Naturopathe depuis 10 ans. Conférencière.
Claude-Alain : Facilitateur de Biodanza® depuis 15 ans et 40 ans de
pratique, d'apprentissage et de passion pour les danses.
Pour toutes ses activités, l'association vous accueille au complexe sportif L'ESCALE, 90 chemin de la rivière à Lozanne (salle Fabien Bertin).

Contact : 06 13 60 98 12
Email: decorpsetdesprit69@gmail.com

L’ATELIER D’ÉCRITURE NE S’EST PAS ARRÊTÉ ...
L’atelier d’écriture de Lozanne a connu une belle
expérience tout au long de
ces mois difficiles, une parenthèse qui s’est soldée
en définitive par des initiatives adaptées à chacun(e):
des propositions d’écriture ont été envoyées par
email. (écriture, partages
et retours sur les textes).
De plus, à partir de janvier
un atelier en visioconférence s’est mis en place....
certains participant(e)s ont
expérimenté cette “nouveauté” et braver les obstacles.
Que du bonheur ! Pour nos “écrivains”, cette aventure a permis de
garder et de consolider des liens déjà existants.
La séance en juin en présentiel a permis de constater que la mise en
place déployée s’était révélée très positive. Le fil conducteur “écriture
et liens humains” n’ayant pas été interrompus, les retrouvailles ont été
chaleureuses et authentiques. Deux mots phares pour ces retrouvailles :
créativité et joie retrouvée.
Quelques retours des participants :
• “Le monde confiné... mais nos esprits bien libérés avec le maintien
de l’atelier d’écriture. Grâce aux moyens techniques d’aujourd’hui

et à la présence de l’animatrice par mail ou visioconférence, ce
fut pour moi essentiel de continuer à écrire. Et aussi de recevoir,
lire, échanger avec les autres participants de l’atelier. Une grande
bouffée d’oxygène ! Avec ces moments d’écriture je me trouvais
dans une bulle protectrice, sollicitant mon imagination et oublieuse des problèmes liés à la pandémie. Merci pour ce maintien
à distance, porte ouverte sur l’équilibre de notre mental. “
• “Vraiment tu es une animatrice très efficace : bravo à toi pour les
jeux d’écriture mensuels à faire chez soi et Bravo également pour
ta ténacité pour programmer les ateliers ZOOM, auxquels, après
une première séance de découverte un peu déconcertante pour
moi, j’ai fini par prendre beaucoup de plaisir. Ce fut pour moi très
enrichissant de découvrir d’autres “écrivains” ! “
• “J’ai beaucoup apprécié ces contacts et ils m’ont aidé dans ma solitude. A 86 ans, pouvoir encore composer, écrire, créer, imaginer,
fut pour moi pendant cette période d’un grand secours.”
• “Je te remercie Hélène pour tes intentions, innovations. Même
à mon âge, j’ai fait des choses que je n’aurais pas pu faire autrement. J’ai aimé lire le travail des autres « élèves ». Ce que j’ai
préféré, c’est le thème sur la lumière, est-ce le mot ? Pour moi,
une clarté, une lumière ! Pas de noir, d’obscurité. Un paysage et
la mer ! Mer et lumière sont deux mots qui s’accordent très bien
pour remonter le moral.”
Les activités pourront rependre à la rentrée (Pass Sanitaire obligatoire).
Pour plus d’informations, voir le site de la mairie :
https://www.lozanne.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LOZANNE SCULPTURE, DE NOMBREUX PROJETS POUR 2021/2022
2020-2021 fut pour l'atelier de sculpture de
Lozanne une bien triste année.
Le 18 octobre 2020 l'atelier dut fermer ses
portes comme bien d'autres activités pour
cause de Corona.
Mais si l'activité de réalisation fut stoppée pendant cet arrêt obligé, des idées de créations
ont germé dans l'esprit de nos sculpteurs.
C'est donc avec plaisir et impatience que
l'atelier reprendra vie dès le lundi 6 septembre
tout en respectant les mesures sanitaires qui
conditionnent cette reprise d'activité.
Petit rappel de notre fonctionnement :
• lundi de 10h à 17h,
• mardi cours avec Franck Epinat 9h – 12h
et 14h – 16h30,
• les autres jours de la semaine l'atelier est
en libre accès en fonction des besoins
des adhérents.

Objectifs de l'année 2021-2022 :
• réalisation des œuvres en sommeil depuis
2020 sur terre, bois, pierre, raku et matériaux divers,
• participation au Week-end des Arts à Lozanne les 11 et 12 décembre,
• organisation de notre exposition les 14,
15 et 16 Mai 2022.
Si vous êtes intéressé par notre activité venez nous voir les jours d'ouverture de l'atelier
nous seront heureux de vous accueillir.

Renseignement :
Benoît Dessainjean 06 82 44 30 31

LE CLUB DE LOZANNE ÉCHECS VA REPRENDRE SES ACTIVITÉS À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE.
Horaires et fonctionnement du club :
Pour les adultes : lundi de 20h30 à... fin de partie et jeudi de 17h17 à 19h.
Pour les jeunes et les adultes débutants :
samedi de 9h à 11h30.
Pour les jeunes les séances se divisent en
deux parties :
• de 9h à 11h30 : enseignement fait par
un éducateur diplômé par la Fédération
Française d'Échecs (Jean-Yves Mercier),
• de 10h30 à 11h30 mise en application du
cours : parties entre participants avec supervision de l'éducateur.
Pour les adultes : pas de cours seulement entraînement au jeu et des cours seront proposés par Jean Yves Mercier.
Championnat 2021/2022
Cette année les championnats reprendront
pour l’équipe 1 en Nationale 3 (8 joueurs et
2 remplaçants) avec les clubs de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de St Etienne, Vienne,
Couzon, St Just/St Rambert, Clermont St Foy
les Lyon, Aurec sur Loir, Corbas et Lyon/Oullins.
L’équipe 2 (4 joueurs et 2 remplaçants) sera
inscrite en Régionale 1, mais la composition
du groupe n’est pas encore arrêtée pour le
moment.
C’est avec satisfaction que nous comptons
parmi nos joueurs, un arbitre indispensable
pour pratiquer en N3, suite à la réussite de
son examen lors de cette année. Félicitations
à Philippe Roux.
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Championnat Départemental d’Echecs enfants et adolescents
Le week-end du 12 et 13 juin 2021 a eu lieu
à Lozanne, le Championnat Départemental
d’Échecs enfants et adolescents.
Près de 200 compétiteurs se sont défiés sur
9 rondes à cadence rapide (15') pour chaque
tranche d'âge.
Le samedi ce sont les compétitions des 26 U8
et 38 U10 qui se sont déroulées et dimanche
près de 131 compétiteurs se sont rencontrés
lors des 9 rondes pour les autres catégories.
Notre ami Philippe a validé son diplôme d'arbitre en participant le dimanche comme responsable faisant respecter les règles du jeu
et parfois appliquer des sanctions contre les
joueurs fautifs.
La remise des prix s’est tenue dans le parc
adjacent à l’Escale, où M. le Maire de Lozanne a salué l’assemblée et procédé à la
remise des trophées devant un public de parents et de responsables de clubs.

Ce week-end fut une réussite pour tout le
monde. Pour la salle (merci à notre édile), le
cadre avec le soleil bien présent, la participation des joueurs et des parents, l’implication
des dirigeants et joueurs du club de Lozanne
Échecs.
Un grand merci à tous, notre club a bien marqué les esprits auprès du Comité Rhône et
Métropole de Lyon Échecs pour de futurs
événements à organiser à l'avenir.
Finale des Circuits de parties rapides
Jeunes
Le 18 septembre 2021 a eu lieu la finale des
circuits de parties rapides Jeunes dans le
gymnase de l’ESCALE
La finale des Circuits de parties rapides
Jeunes réunit les meilleurs jeunes joueurs de
chaque département de la ligue.

LES CHASSEURS NE SONT PAS INACTIFS EN ÉTÉ, BIEN AU CONTRAIRE.
Le vice-président et le Président se sont rendus à Cublize prendre en
charge des miradors en kit. Ils ont ensuite, été montés, par quelques
chasseurs de bonne volonté. Ils sont implantés pour la sécurité des
chasseurs et des utilisateurs de la nature.
Ces miradors ont été financés, en partie par la société de chasse, la
Fédération de chasse et la Région. Ils sont donc la propriété de ces
trois entités. En cas de dégradation, la Fédération et la Région auront
droit de regard.
Les chasseurs piégeurs, ont été et sont très sollicités, par les Lozannais, pour :
• des renards qui sévissent dans les poulaillers (les renards peuvent
être porteurs d’échinococcose transmissible à l’homme).
• des fouines dans les greniers qui font de joyeuses sarabandes la
nuit au grand dam des propriétaires de maison.

• des ragondins qui s’attaquent aux cultures et jardins (ils peuvent
être porteurs de la leptospirose transmissible à l’homme)
• des chats qui ont été jetés d’une voiture. La personne qui a été
témoin de cet acte lâche n’a eu le temps de relever le numéro
d’immatriculation. Ces chats ont été piégés et remis à la SPA par
l’intermédiaire de la Mairie.
Les chasseurs ont semé des prairies fleuries pour nos amies les
abeilles
Ils ont également organisé et
participé à trois sorties scolaires,
les enfants ont été très intéressés
et curieux .

SECTION VTT “LES DÉRAILLEURS”
La section VTT du
Club Sportif de Lozanne est affiliée à
la Fédération Française de Cyclotourisme (FFVélo). Elle
comprend
environ
35 licenciés adultes
(dont 7 féminines) et
adolescents et peut
accueillir jusqu’à 12
jeunes à l’école de
VTT.
Nous proposons des randonnées accompagnées les samedis et/ou dimanches pour différents niveaux, du pratiquant occasionnel au vttiste
confirmé :
• sorties petit braquet : Environ 25 km et 500 m de dénivelé positif, sans grande difficulté et à allure tranquille. Pour découvrir le
VTT.
• sorties moyen braquet : Environ 35 km et 800 m de dénivelé
positif, avec quelques difficultés généralement franchissables et à
allure raisonnable. Pour progresser dans la pratique.
• sorties grand braquet : Pas de limites, avec des difficultés techniques et physiques. Pour pratiquants chevronnés.

Des sorties spécifiques VTTAE sont également proposées occasionnellement, 9 licenciés en possédant un.
Tous les ans un raid VTT est organisé en août sur 5 ou 6 jours et un
week-end club au printemps ou à l’automne. Nous participons également aux randonnées proposées par les autres clubs de la région
(parcours balisés, hors compétitions) et organisons tous les deux ans la
“Vélozannaise”, randonnée entre vignobles et pierres dorées.
En fonction des demandes, des séances d’initiation à la mécanique
et des cours de pilotage VTT peuvent être mise en place quelques
samedi au cours de l’année.
L’école de VTT, encadrée
par des éducateurs fédéraux bénévoles, accueille
jusqu’à 12 jeunes de 9 à
13 ans tous les mercredis
de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires et jours
fériés) pour leur faire découvrir la pratique du VTT
en toute sécurité.
Renseignements et inscriptions : Lesderailleurslozanne@gmail.com
ou https://lesderailleursloza.wixsite.com/derailleurslozanne

APRÈS UNE SAISON BLANCHE LIÉE À LA CRISE SANITAIRE, C’EST LE RETOUR DU FUTSAL À LOZANNE !
Les champions du
Rhône 2019 évolueront pour la 2ème saison en niveau Ligue
(Régionale 2) après
la belle 2ème place (insuffisante malheureusement pour monter)
de leur 1ère année à
ce niveau.
Les coachs restent lucides et savent que désormais l’objectif est de permettre à l’équipe de conserver cette place. Pour ce faire, ils ne sont pas
restés les bras croisés durant cette grande trêve et ont organisé la mise
en place d’une double pratique pour les licenciés enfants à Sud Azergues.
Pour les parents qui souhaitaient inscrire leurs enfants au Futsal à Lozanne, il y sera désormais possible en inscrivant son enfant au club de
Sud Azergues Football.

Le principe est simple ! En période hivernale, les entrainements extérieurs seront réduits pour faire place au Futsal à Lozanne, ce qui est un
double avantage pour les enfants, celui de s’entrainer au chaud et de
réaliser une pratique différente mais qui reste du football.
Des animateurs diplômés Futsal encadreront les enfants pour un apprentissage optimal.
Les adultes recrutent également et pour tout niveau :
• Régionale 2
• District 2
• District 3
Les entrainements se déroulent sur Chatillon d’Azergues et Lozanne,
dans une ambiance très familiale.
N’hésitez pas à contacter Mickaël PIRES pour plus d’informations au 06 24 00 18 10 ou par mail mickael.pires91@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
JUDO CLUB DU VAL D’AZERGUES
Le judo très impacté par la pandémie mais les judokas restent confiants pour la saison 2021-2022.
La pandémie a bien sûr beaucoup compliqué la
pratique de notre sport. Ainsi les entraînements
ont été possibles jusqu’aux vacances de Toussaint
2020 et encore sans les judokas majeurs. Ils ont
dû être interrompus ensuite jusqu’au mois de mai
2021 et ont pu reprendre, dans l’enthousiasme
d’ailleurs, pour les 2 derniers mois de la saison.
Bien sûr les compétitions ont également été interrompues ce qui a constitué un véritable préjudice
pour certains des compétiteurs cependant ils n’en
ont pas moins continué l’entraînement, en particulier en pratiquant footing et musculation tout
au long de la saison.
Ils nourrissent de grands espoirs pour la saison
2021 2022 et à ce titre viennent de participer à
un stage national du 21 au 24 août organisé par
le club “Alliance Grésivaudan”. Ce stage a réuni
à Grenoble l’élite des judokas de la région et une
partie de l’élite française dont un certain nombre
de retour des jeux olympiques.

LOZANNE AVENTURE

Le club s’est également efforcé de ne pas laisser
tomber les plus jeunes et des activités de plein air
ont été organisées durant la fermeture de la salle
et pendant les périodes de vacances : animation
sportive, parcours sportif, grand jeu dans les bois,
initiation escalade plus des stages d’activités de
pleine nature organisés avec notre partenaire Lozanne Aventure.
Nos judokas sont
dans
les
starting-blocks et vont
tenter de rattraper
le temps et les
titres qu’ils n’ont
pas pu disputer
dans la saison qui
démarre.
Augustin, Hugo,
Paul et Milan
en compagnie de
Kilian Le Blouch

Compte tenu de la situation sanitaire,
les jeunes ont pu malgré tout profiter
de nombreuses activités extérieures.
L’association Lozanne Aventure a été un peu
moins impactée que son partenaire le judo
club du Val d’Azergues par la pandémie
mais pour la première fois depuis 50 ans elle
n’a pas pu organiser de stage de ski.
Les jeunes aventuriers se sont rattrapés dès
le printemps avec de nombreuses sorties
via ferrata. L’été a été également bien rempli avec un stage de voile et montagne en
Corse 3 au 23 juillet. Nos marins ont entre
autres parcouru la côte Corse de Calvi à
Solenzara à bord d’un voilier habitable de
13 mètres.
Un stage “pleine nature” a ensuite été organisé du 26 au 30 juillet. Les stagiaires ont
escaladé la via ferrata du Pont du Diable à
Thueyts en Ardèche, descendu les Gorges
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en canoë kayak sur 35 kilomètres et parcouru le bas Chassezac en canyoning de la
Garde Guérin à Pied De Borne.
Un deuxième stage a eu lieu du 23 au 27
août au cours duquel les jeunes aventuriers
ont également escaladé la via ferrata du
Pont Du Diable, la via ferrata de Villefort
et la via ferrata de Saint-Jean Lachalme. Ils
ont en outre découvert la grotte Chauvet et
le zoo préhistorique de l’Aven Marzal.
Enfin ils ont aussi descendu les gorges de
l’Ardèche en canoë kayak. L’âge de participants s’est échelonné de 9 à 20 ans. Les
cadres de l’association ont été secondés
par des parents pour toutes les activités.
Les ados très expérimentés sont très utiles
et dévoués pour aider à encadrer les plus
jeunes. De magnifiques et spectaculaires
photos et vidéos de toutes ces activités
sont visibles sur le site de notre partenaire
“ Judo Club du Val d’Azergues”

VIVRE À LOZANNE
“APRÈS DES MOIS DE CONFINEMENTS ET DE COUVRE FEU,
RETOUR TRÈS PROGRESSIF À LA VIE “D’AVANT” (RE) DÉCOUVRIR, (RE) FÊTER, (RÉ) UNIR !”
En mai

Les jeunes adhérents de Gym Lozanne ont
pu investir le parc de la Mairie pour pratiquer
leur activité en toute sécurité et les membres
du bureau de l’association ont organisé à
nouveau leur traditionnel marché aux fleurs
qui a compté de nombreux acheteurs heureux de se retrouver sur la place du village.

En juin

On a fêté la musique avec le groupe Los carlos qui a proposé
un show flamenco latino avec musiciens et danseuses.
Les conditions satinaires non pas permis de proposer ce spectacle en extérieur, le groupe s’est donc produit à l’ESCALE,
dommage que le public ait été si peu nombreux car le duo de
musiciens accompagné de deux superbes danseuses a proposé un voyage aux sons est aux rythmes des guitares et de la
danse. Une ambiance festive a régné à Lozanne pour ce premier jour de l’été !

En juillet

Malgré une météo capricieuse, le 13 juillet, une foule immence s’est massée
sur les bords de l’Azergues afin de participer dignement à la fête nationale et
profiter pleinement du spectacle pyrotechnique.
Après des mois de restrictions sanitaires liées à la pandémie, la Municipalité de
Lozanne a été très heureuse d’offrir ce spectacle pyromusical tout en couleur
sur le thème de la liberté, cette liberté qui nous a tant manqué !
Alors, la tête dans les étoiles, les spectateurs ont profité sans modération de
la féerie du moment et ont pu se retrouver dans le parc de la mairie où le duo
Plug & Play proposait un concert pop, rock, soul. La voix puissante de Vanessa
Di Mauro a enchanté l’assistance !
Merci à la section futsal de Sud Azergues d’avoir organisé et tenu la buvette
durant la soirée ! Ce fut un moment agréable et émouvant de retrouvailles.

En août

Dans le cadre de Rosé, Nuits
d’Eté, le comité des fêtes, comme
depuis plusieurs années, a organisé le marché nocturne, marché
animé par LDC Radio.
29 exposants ont répondu présents. Les lozannais et les habitants du bassin de vie ont été
nombreux à déambuler entre les
étals et ont pu profiter pleinement de la soirée et du vin rosé de M. et Mme SAQUIN, viticulteur à Morancé ! Une belle réussite pour les organisateurs, les exposants et les visiteurs qui ont flâné jusque tard dans la soirée.

En septembre

C’est la rentrée avec son incontournable forum des associations ! L’occasion de riches échanges avec les bénévoles qui
œuvrent sans relâche pour établir du lien social grâce à leurs activités. C’est ce qui a temps manqué ! Tout le monde est fin prêt
pour recommencer ! 33 associations ont présenté leurs activités
aux visiteurs car c’est le bon moment de faire des choix entre le
sport, la culture, l’environnement et la solidarité…
Info : pour pouvoir pratiquer une activité dans une salle municipale, il faudra pouvoir présenter un pass sanitaire à partir
de l’âge de 12 ans.
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VIVRE À LOZANNE

FLEURIR, C’EST EMBELLIR
VOTRE CADRE DE VIE !
Grace à l’équipe motivée de bénévoles et des agents du service technique, cette année encore, les fleurs soigneusement choisies ont apporté
couleur et volume dans notre village.
Un été pluvieux qui a permis aux fleurs de s’épanouir.
Nous avons pu inaugurer un massif devant la mairie (voir la première page
du journal) qui a fait la joie des insectes pollinisateurs, des abeilles et des
papillons qui sont venus butiner le succulent nectar tout au long de l’été,
un vrai restaurant gastronomique pour nos amis les insectes !
Ce beau massif coloré a également attiré les photographes des mariés !

Les bénévoles vont se réunir en automne afin de faire le bilan et
de faire émerger de nouvelles idées pour 2022.
Félicitations et sincères remerciements aux bénévoles du fleurissement qui œuvrent du mois de mai au mois d’octobre.

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ À LOZANNE AVEC LES BIK’CŒUR !

Une belle aventure humaine alliant passion
pour la moto et une grande cause.
Ce 11 septembre, des motards solidaires ont
envahi la place de la gare avec leurs belles cylindrées et les bras chargés de roses.
A Lozanne, les motards d’Une Rose Un Espoir ont proposé une rose en échange d’un
don minimum de 2 € au profit de la Ligue
contre le cancer et pour ses actions dans le
département. 250 roses ont trouvé preneurs !

14

Journal de Lozanne I Automne 2021

L’association-mère, 21 ans de passion et de
générosité.
L’idée d’Une Rose Un Espoir est née en 1998.
Touché par la maladie dans son entourage,
Bernard Braun décide d’agir et de collecter
des fonds pour aider la lutte contre le cancer
en y associant sa passion pour la moto.
Depuis, plus de 9 300 000 € ont été collectés
et intégralement reversés aux Ligues Contre
le Cancer, 17 départements sont concernés,

15 000 motos, 500 000 roses distribuées.
Secteur du Rhône, 2ème édition (l’édition
2020 ayant été annulée).
Le secteur du Rhône a été créé en 2019.
Il est constitué d’amis motards et de bénévoles qui contribuent à récolter des dons reversés intégralement à la Ligue Contre le Cancer du Rhône.

LAST DANCE EN MOUVEMENT
En septembre dernier Last Dance, cette association caritative qui “divertit les uns pour
soigner les autres”, dansait dans notre village
et lui permettait de se cotiser à hauteur de
2000 € pour la recherche sur les cancers pédiatriques.
Loin de vouloir s’arrêter là, ce groupe de
jeunes Lozannais a immédiatement accepté
une commande. C’est ainsi que depuis peu,
l’équipe est en pleine répétition d’un show
unique, traduisant en danse le discours philosophique “le Timée” du célèbre Platon. La
compagnie promet un spectacle plus recherché, audacieux et travaillé que jamais, d’ici le
premier semestre de l’année 2022.

Samedi 23

En outre, ces mêmes danseurs régionaux ont
le plaisir d’annoncer la reprise de leur show
“Danse les mots” en faveur du Sidaction.
Ils ont hâte de renouer avec les merveilleux
souvenirs que cette pièce, soutenue par Jean
Paul Gaulthier et Line Renaud, leur avait procurés lors de leur première tournée ! Cette
fois-ci c’est aidé du financement de la Smerra
et soutenus par l’organisation du Sidaction
qu’ils remonteront sur les planches l’année
prochaine.
Un programme tant chargé qu’excitant pour
ces jeunes qui ne demandent qu’à se faire
plaisir en aidant de charitables causes.
N’hésitez pas à suivre les coulisses et préparatifs de ces shows sur Instagram à LastDance.
asso, Facebook ou encore TikTok !
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Save the date
Représentation à Lozanne
« Danse les mots »
Le samedi 12/02/2022

LA BIBLIOTHÈQUE DE LOZANNE VOUS INVITE AU SPECTACLE !
Samedi 9 octobre au Domaine des Communes à Graves sur Anse, un spectacle musical
et burlesque pour tout public à partir de 3 ans.
Boîte de nuits, les marchands de sable vont passer ! Par La Toute Petite Compagnie.
Séance au choix à 14h30 ou 17h30. Entrée gratuite sur réservation.
Le nombre de places est limité : réservez à la bibliothèque
ou par mail bibliotheque@mairielozanne.fr
Samedi 23 octobre à Lozanne,
salle de l’Escale à 10h30.
Histoire d’histoires, conte de Françoise Danjoux.
A partir de 4 ans, gratuit sur réservation à la
bibliothèque ou par mail
bibliotheque@mairielozanne.fr

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi 16h à 19h
Vendredi 16h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h.

LA FÊTE DES VOISINS À LOZANNE
La fête des voisins, c’est quoi ?
L'idée d'Immeubles en Fête est née quand Atanase Périfan et un groupe d'amis créent
en 1990 l'association “Paris d'amis” dans le 17ème arrondissement pour renforcer les liens
de proximité et se mobiliser contre l'isolement.
Pour son 20ème anniversaire, la Fête des Voisins a réuni 10 millions de participants en
France et plus de 30 millions dans le monde !
L’évolution de la crise sanitaire a contraint les organisateurs à reporter la Fête des Voisins
prévue initialement le vendredi 28 mai 2021, au mois de septembre.
Et à Lozanne ?
A Lozanne, plusieurs fêtes des voisins ont lieu chaque année, dans de nombreux lotissements ou quartiers, à l’instar de Bellevue, du Clos Saint Mathieu ou du quartier des
Balmes.
Monsieur le Maire se fait un plaisir de rendre dans chacune de ces fêtes, mais samedi
dernier, le 11 septembre, c’est dans son quartier des Balmes qu’il a pu passer une excellente soirée entouré d’une soixantaine de voisins !
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LES LOZANNAIS PARLENT AU LOZANNAIS
OBJECTIF DÉBARAS,
LA NOUVELLE ENTREPRISE
D’ENZO AMILLAC
Avant

Après

Elle propose tant pour les particuliers que
pour les professionnels d’intervenir sur tous
types de locaux (maison, garage, entrepôts,
hangars, caves, appartements) qu’afin de débarrasser tous types d’encombrants (ameublement, déchets verts, gravats)

Avant
Après un stage au service technique de Lozanne, Enzo a découvert plusieurs métiers
dont le métier de paysagiste et c’est sur cette
voie qu’il s’est orienté après avoir passé un
CAP et BEP. Mais c’est en rendant service à
un collègue brocanteur qu’il a finalement dé-

Après
couvert le métier de débarrasseur et qu’il a
décidé de créer sa microentreprise : Objectif
Débarras.
Objectif débarras est une entreprise de débarras et vide maison qui intervient dans toute la
région Rhône-Alpes.

Contact :
Site internet : www.objectifdebarras.fr
Tél : 0647439141
Email : contact@objectifdebarras.fr
Facebook : Objectif Débarras | Facebook
Instagram :
Objectif Débarras (@objectifdebarras)

MARIUS BIZARAN, UN LOZANNAIS SACRÉ CHAMPION DU MONDE DE CULTURISME
INTERVIEW
En juillet, Marius BIZARAN, lozannais a été
sacré champion du monde de culturisme naturel en Italie ! Un champion qui sait allier
sport et santé !
Depuis combien d’année pratiquez-vous
ce sport ?
Je pratique la musculation depuis 34 ans.
J’ai commencé à l’âge de 16 ans. Je m’entraînais dans de vieilles salles en Roumanie où
le confort et la fiabilité des appareils n’étaient
pas les mêmes qu’aujourd’hui !
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le
culturisme naturel ?
Le culturisme naturel prône la beauté du corps
avec une harmonie du développement musculaire (ligne équilibrée). Rien ne sert d’avoir
de gros bras si les cuisses sont chétives ou
inversement. L’important c’est l’harmonie du
corps et bien entendu tout cela sans substances dopantes.
Qu’est-ce que cela implique au quotidien ?
Cela nécessite une très bonne hygiène de vie,
des repas pesés au gramme près pour avoir
les apports en macro et micro nutriments permettant le développement des muscles sans
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prise de masse grasse. En période de compétition, je suis autour de 3% de masse grasse,
la norme étant, pour un homme, entre 8 et
18%. Bien entendu en plus des repas, il y a les
entraînements, 6 par semaine permettent de
travailler chaque groupe musculaire indépendamment.
Vous alliez sport et santé, pouvez-vous en
dire plus ?
Le sport est important dans ma vie, mais jamais au détriment de ma santé. J’équilibre
mon alimentation sans ôter aucun aliment
essentiel (le sucre n’est pas essentiel ! ). Bien
sûr, il est important d’avoir des compléments
alimentaires lorsque l’on fait de gros training :
vitamine C, oméga 3...
De plus, j’écoute mon corps, je ne rate jamais
un entrainement, en revanche si je suis plus
fatigué j’adapte les charges pour ne pas me
blesser. Comme je dis souvent : “N’oubliez
pas l’essentiel c’est la santé ! “
Que représente cette médaille pour vous
qui êtes arrivé en France à l’âge de 32 ans ?
Cette médaille c’est une fierté, un honneur
et une preuve d’immigration réussie. Représenter la France et entendre la Marseillaise
m’ont ému au plus haut point. Mais c’est aussi

beaucoup de travail et beaucoup de sacrifice
pour moi bien sûr (c’est mon choix !) et pour
toute la famille : pas de sortie au restaurant,
pas de vacances pour ne pas rater les entraînements…
La musculation est un sport individuel cependant toute la famille est impactée ; c’est donc
une victoire familiale !

MARION BABORIER, ILLUSTRATRICE DE CONTE MUSICAL

Marion Baborier, jeune architecte
habitant sur les hauteurs de Lozanne, a récemment décidé de se
reconvertir en se consacrant pleine
ment à l’illustration, sa passion depuis toujours.

En collaboration avec un auteur compositeur de Bretagne et ami de
longue date, ils ont élaboré ensemble un conte musical.
De leur travail est né un héros nommé Adelin, jeune charpentier
rêvant de devenir chevalier.
Si les mélodies et le récit des aventures de ce jeune héros ont des origines bretonnes de part leur auteur-compositeur Jean-François Pauléat, la frimousse d’Adelin ainsi que tout l’univers richement illustré
sont quant à eux 100% Lozannais, nés sous le crayon de l’illustratrice !
Adelin, c’est une histoire originale et atypique, des illustrations riches
et élégantes, une musique orchestrale généreuse et pétillante aux
couleurs médiévales… un cocktail créatif au service d’un conte musical imaginé pour petits et grands.
Adelin, c’est surtout un personnage attachant qui va découvrir que
faire des choix, ce n’est jamais simple. Surtout quand on n’est pas sûr
du chemin que l’on emprunte.
Adelin, c’est aussi une galerie de personnages qui interpellent,
étonnent ou interrogent, une bonne dose d’aventure, des situations
cocasses et des moments d’émotion.
Adelin, c’est enfin un projet auto-produit, conçu à quatre mains, entièrement fait-maison et 100% artisanal !
Retrouvez le livre-CD, les illustrations, le jeu de cartes, les partitions et
bien d’autres, tout droit sortis de l’univers d’Adelin sur le site :
www.adelin-conte.fr

LORIS AMILLAC, UN LOZANNAIS AU PARIS FC
Loris a débuté le foot à l’âge de 6 ans au FC Chazay en tant que
joueur de champ et puis très vite il a voulu faire comme son papa qui
lui était gardien de but.

Lui qui était lyonnais de cœur, c’est enfin avec le centre de formation
du Paris FC qu’il va poursuivre son apprentissage au cours de la saison
prochaine, où il intégrera cette structure professionnelle en août 2021.

Quelques années après, le club de Dometac le sollicite à l’âge de 10
ans pour intégrer leur club. Rapidement, il se fait repérer par divers
centres de formation dont les clubs de Lyon, Montpellier, Dijon, Lille
et Paris.
Il poursuit sa formation au Villefranche Beaujolais Football Club à partir de 2019 en complément avec l’Académie des gardiens de Lyon
pour parfaire sa formation.
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UN PEU D’HISTOIRE
LE CLAPET DE LOZANNE

Le 12 février 1959, le Maire en poste Pétrus Missire imaginait la possibilité d’aménager un plan d’eau sur l’Azergues pour permettre la
baignade, voir l’aménagement d’un camping.
L’objectif était également d’améliorer le cours de la rivière qui était devenu durant de nombreuses années un dépôt d’immondices, au milieu des
herbes folles et d’arbustes.
Une réflexion avait été lancée qui concernait l’installation d’une station
d’épuration pour un réseau de “ tout à l’égout” et la construction d’un
barrage amovible.
Les travaux débuteront en 1960 et le coût de l’opération va s’élever à
184 655,36 fr, pour l’ensemble des travaux du grand clapet d’environ
16 mètres de long.

Suite à la crue centennale de 1983, le constat est fait que le barrage
doit être élargi de 9 mètres, ce constat est basé sur la largeur du pont
en amont de la passerelle.
Un deuxième clapet de 9 mètres est donc installé en 1988, en prolongement de l’existant.
60 ans après, des travaux de restauration de ce clapet ont été entrepris, devant la complexité des réparations, le clapet devra être démonté et retraité en usine, les travaux dureront jusqu’en juillet 2022.

LA RECETTE - RÔTI DE MAGRET DE CANARD ET POTIMARRON PAR LAURENT MARIOTTE
Préparation : 25 min / Cuisson : 20 min
Pour 6 personnes
•
2 magrets de canard
•
8 abricots secs
•
100g de mélange amande, noix, pistache, noisette
•
1 potimarron (environ 500g)
•
3 cuil. à soupe de miel
•
2 brins de thym
•
Sel et poivre du moulin
Hachez grossièrement les fruits secs. Réduisez l’épaisseur de graisse de chaque magret. Déposez les magrets
côté graisse et ouvrez-les en portefeuille. Sur un seul magret, déposez les fruits secs puis recouvrez avec le
deuxième magret. Le gras doit être à l’extérieur. Ficelez l’ensemble.
Préchauffez le four à 220°C en position gril ventilé.
Brossez le potimarron et coupez-le en deux, retirez les graines puis taillez chaque moitié en 4. Dans un plat
à gratin, déposez votre magret sur le flan et déposez la courge autour. Arrosez de miel et effeuillez le thym
par-dessus. Salez, poivrez et enfournez 20 min en retournant le magret à mi-cuisson. Servez à l’assiette les
tranches de rôti accompagnées de potimarron.
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Tribune des groupes politiques
CŒUR DE VILLAGE

La liste majoritaire vous informe ...

Où en est-on de l’avancé du programme électoral ?
Confinement, quand la vie s’arrête !
Alors que la pandémie mettait les français “sur pause” et que les projets de
vie étaient mis à mal, les projets municipaux ont, eux, continué à vivre …
Une première année marquée par la gestion de la crise sanitaire avec
des activités, des animations qui s’arrêtent brutalement, des réunions
de travail impossibles à maintenir… Comme l’ensemble des villes et
de villages de France, Lozanne s’est figée le temps des confinements.
Néanmoins, il a fallu s’occuper des plus vulnérables et l’adjointe aux
affaires sociales a été très sollicitée.
La crise sanitaire a fragilisé le tissu associatif si important pour le vivre
ensemble, cependant certaines associations se sont adaptées en proposant des activités extérieures dès que cela été possible ou ont utilisé
des outils en ligne pour réaliser des cours en visio, toujours soutenues
par les élus en charge de ce secteur. Nous avons profité de cette période pour étudier la possibilité d’intégrer de nouvelles activités, c’est

chose faite ! Le forum 2021 a été un vrai succès grâce au dynamisme
de nos associations qui ont retrouvé leurs anciens adhérents et se sont
réjouis de nombreuses nouvelles inscriptions.
Cela a été également l’occasion de mettre à jour le site internet, de
créer une page dédiée à chaque association, page qui peut être directement accessible et mise à jour par un membre de l’association. Par
ailleurs, la mise en place de Panneau Pocket permet de communiquer
rapidement avec les lozannais !
Les référents de quartiers qui se sont manifestés vont pouvoir se réunir
prochainement afin que l’on puisse travailler de manière participative.
Les dossiers “travaux” ne sont pas restés en sommeil et un certains
nombres sont en cours :
• la création du parcours sportif, la zone fitness, au parc des berges,
devrait voir le jour en fin d’année,
• l’aménagement de l’ancienne caserne en centre culturel (médiathèque/ludothèque) : 3 architectes ont été sélectionnés, nous
attendons leur avant-projet, les élus vont devoir se prononcer sur
l’heureux gagnant,
• l’aménagement sécuritaire devant la poste va pouvoir démarrer
avec le concours de la Communauté de communes et du Département,
• la rénovation du barrage : une opération compliquée qui demande
l’implication d’experts est également en cours de réalisation, la
gestion de cet ouvrage est confiée au syndicat mixte du bassin
versant de l’Azergues.
• des attaches vélos vont être installées prochainement dans le village.
Comme vous pouvez le constater, les projets avancent, nous sommes
fidèles à notre programme électoral, pour lequel vous nous avez élus
avec plus de 65 % des voix.

LOZANNE ALTERNATIVE

Les lozannais sont contre ... vraiment ?

Depuis notre prise de fonction en tant qu’élus il y a plus
d’un an, nous vous avons
fait part à plusieurs reprises
de notre effarement devant
l’absence de débat et de
concertation qui règne au
sein du conseil municipal.
En particulier, les commissions dont nous avons voté
la création en début de
mandat ne se tiennent pas (ou si elles se tiennent, nous n’y sommes pas
conviés et n’en avons pas de compte-rendu). Lorsque nous formulons des
propositions pour la commune, nous n’avons pas d’autre réponse que « les
Lozannais sont contre » ou encore « ce n’est pas votre programme qui a été
élu », sans autre forme de débat. Le cas mis à part de la poignée d’adjoints
(« mon gouvernement » dixit le maire) et de conseillers délégués (tous des
hommes soit dit en passant), le rôle des autres élus se limite à distribuer cette
gazette ou autres tracts dans les boîtes aux lettres, et à voter les « délibérations minimales légales » (jamais sur les projets) en conseil sans en débattre
et si possible rapidement.
Mais tout cela, vous le savez déjà…
Il nous paraît désormais évident que sans votre soutien, notre position au sein
du conseil municipal sera stérile, ce que nous considérons comme décevant
au regard des 35 % de votants qui nous ont accordé leur confiance.
Aussi, afin de créer un réel débat politique dans la commune, nous souhaiterions mettre en place un groupe de travail, ouvert à tous, ayant pour but de

réfléchir avec vous sur des propositions concrètes que nous pourrons ensuite
tenter de soumettre en conseil municipal.
Parmi les sujets que nous pourrions étudier :
• la mise en place d’un pédibus comme vient de le faire la commune de
Lentilly,
• la sensibilisation de la population au dérèglement climatique au travers
de la fresque du climat,
• la création d’un tarif de la cantine basé sur le coefficient familial comme
c’est le cas dans les collèges et lycées,
• la réduction de la pollution lumineuse à Lozanne en créant une trame
noire indispensable à la préservation de la biodiversité.
Pour information, sur ces deux derniers sujets, monsieur le Maire considère
que “les Lozannais sont contre”.
Il n’appartient qu’à chacun de nous de démontrer que ces sujets ne nous
laissent pas insensibles, qu’ils méritent d’être approfondis et ne peuvent pas
être simplement balayés d’un revers de la main méprisant.
Si vous souhaitez travailler avec nous sur ces sujets et mesurer l’intérêt qu’ils
suscitent chez les Lozannais, nous vous invitons à prendre contact avec nous
par mail (lozannealternative@gmail.com). Plus nous serons nombreux, plus
les débats seront riches et constructifs et plus nous aurons de chance d’être
considérés. Cela pourrait être également l’occasion de vous exprimer sur ce
que vous attendez de vos élus.
A très bientôt,
Vos quatre élus Lozanne Alternative (Alban Razia, Muriel Roche-Pinault,
Vincent Bonelli et Sylvie Peysson).
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AGENDA
Les événements à venir ne se tiendront que si les mesures sanitaires liées à la COVID 19 nous le permettent.
 Samedi 16 octobre 2021 : conférence
historique (ESCALE) à 20h
 Jeudi 11 novembre 2021 : commémoration au Monument aux Morts à 11h
 Jeudi 11 novembre 2021 : LOTO du
Sou des Ecoles (Escale)
 Samedi 20 novembre et dimanche 21
novembre 2020 : concours de tir à l’arc
(Escale)
 Jeudi 25 novembre : AG de Lozanne
Accueil

 Samedi 5 et dimanche 6 décembre
2021 : tournoi Warhammer Age of Sigmar (Escale) au profit du Téléthon

 Samedi 29 janvier 2022 : les puces des
couturières et des arts créatifs organisés
par le Comité des fêtes

 Samedi 5 décembre 2021 : vente de
sapins par le Sou des Écoles

 Dimanche 30 Janvier 2022 : AG des
Anciens Combattants suivie du repas
annuel

 Mercredi 8 décembre 2020 : fête des
lumières organisée par le Comité des
fêtes.
 Samedi 11 décembre et dimanche 12
décembre 2021 : Weekend des arts
(expo la halle des arts, sculpture et photo) Escale

 Dimanche 28 novembre 2021 : marché
de Noël solidaire organisé par l’association Jean Garreau et Marché de Noël
organisé par le comité des fêtes (Escale)

 Dimanche 9 janvier 2022 : loto organisé par Gym Lozanne

 Samedi 5 décembre 2021 : TÉLÉTHON

 Samedi 22 janvier 2022 : vœux du
Maire, Escale 10h30

NAISSANCES

 Dimanche 16 janvier : repas des séniors

 Dimanche 30 Janvier 2022 : randonnée
du saucisson chaud organisée par le Sou
des Écoles
 Samedi 12 février 2022 : spectacle de
danse contemporaine avec Last dance
(Escale)
 Samedi 26 et dimanche 27 février
2022 : tournoi Warhammer Age of Sigmar (Escale)
 Dimanche 6 mars 2022 : vide greniers
organisé par Gym Lozanne

ÉTAT CIVIL

GRÉGOIRE Louise,...................................................13/03/2021
MONZO Romy, . ......................................................14/03/2021
DJORDJEVIC Alycia,................................................15/03/2021
NAJAR Giulian, . ......................................................18/03/2021
CHEVALIER Laura,....................................................19/03/2021
GUELERAUD Éva,.....................................................23/03/2021
ANNANE Yasmine,...................................................24/03/2021
GIRIER Gaspard, . ....................................................30/03/2021
GOUVERNEUR Léo,.................................................12/04/2021
WARTELLE Noé,.......................................................27/04/2021
PELLET Charlotte, ...................................................29/04/2021
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